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Prairie de Seb, une magnifique prairie fleurie !

Sainfoin – Onobrychis vicifolia

Luzerne – Medicago sativa 

Trèfle des prés – Trifolium pratensis

Photos : Claude – Anne-Marie - Internet

Après une saison de blé, Sébastien a semé de la Luzerne, du Sainfoin et du Trèfle des près.  

C’était sans compter, une banque de graines très riche présente dans le sol, c’est une trentaine 
d’espèces qui ont été observées, dont :  

Nielle des blés  – Agrostemma githago

Vesce cracca  – Vicia cracca



  

Biodiversité 
Mai 2022

Prairie de Seb, une magnifique prairie fleurie !

Miroir de vénus – Legousia speculum-veneris

Coquelicot – Papaver rhoeas

Pois cultivé – Pisum sativum

Photos : Claude – Anne-Marie 

Petit rhinante– Rhinantus minor



  

Papillon de jour : Machaon – Papilio machaon
La chenille se nourrit de différentes espèces d’ombellifères comme les Carottes sauvage, l’Aneth, le Cumin des 
près (ici du fenouil). Les fauches trop précoces ou trop fréquentes détruisent beaucoup de chenilles et de pontes.

Photos : Claude – Anne-Marie - Internet
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L’ordre des lépidoptères (papillons) est divisé en deux groupes les
Rhopalocères (Papillons de jour) et les Hétérocères (Papillons de nuit).

Papillon de jour : Gazé – Aporia crategi
C’est un papillon migrateur. Ses chenilles vivent en groupe dans une toile sur les Aubépines, Prunelliers et autres 
espèces voisines.

Papillon de nuit : Eubolie roussâtre  – Catarhoe rubidata Détermination : S. Dejean
Ses chenilles géomètres se nourrissent sur les Gaillets.

Parcelle 11



  

Frelon asiatique – Vespa velutina détermination : S. Dejean
Ici, une femelle fondatrice a commencé son nid accroché au plafond de notre atelier. Nous avons bien sûr détruit 
ce nid. Un nid peut contenir jusqu’à 1000 ouvrières qui en chassant pour nourrir les larves tuent beaucoup 
d’insectes pollinisateurs. 

Photos : Claude – Anne-Marie
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Tégénaire – Eratigena groupe atrica       détermination S. Dejean
Elle peut mesurer jusqu’à 6 cm (avec les pattes) !  La plupart du 
temps elle se tient près de sa toile construite dans un angle ou un 
coin de mur des maisons. Les fils ne sont pas collants, ce sont 
les vibrations causées par la proie qui déclenchent l’attaque de 
l’araignée. Elles se nourrissent principalement de mouches et de 
moustiques.

Bassin d’orage

Anax empereur –Anax emperator 
La femelle de cette libellule pond sur la végétation 
flottante. Le mâle est infatigable, il est rare de le voir se 
reposer sur un support. Il recherche les mâles des autres 
grandes libellules pour les chasser. S’il rencontre un 
mâle de son espèce, un combat aérien se produit 
souvent. 


